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Résumé

Propos. – Nous décrivons le syndrome de désadaptation psychomotrice et rapportons les récentes avancées concernant sa physiopathologie et
sa thérapeutique. Il y a 20 ans, l’équipe du Pr Gaudet le décrivait sous l’appellation « syndrome de régression psychomotrice » avant d’être
rebaptisé sous sa nouvelle dénomination à la fin des années 1990.

Actualités et points forts. – Le syndrome de désadaptation psychomotrice représente une décompensation de la fonction posturale, de la
marche et des automatismes psychomoteurs, liée à une perturbation de la programmation posturomotrice suite à une détérioration des structures
sous-corticofrontales. Il associe des troubles posturaux (rétropulsion), des altérations non spécifiques de la marche, des anomalies neurologiques
(akinésie, hypertonie oppositionnelle, diminution des réactions d’adaptation posturale et des réactions parachutes) et troubles psychocomporte-
mentaux. Ces derniers comportent notamment une phobie de la verticalisation et de la marche dans sa forme aiguë tandis qu’une bradyphrénie,
une aboulie et une démotivation sont notées dans sa forme chronique. La survenue de la désadaptation psychomotrice est liée à la sommation de
trois facteurs impliqués dans la réduction des réserves fonctionnelles motrices par le biais d’une altération des structures sous-corticofrontales : le
vieillissement, les maladies chroniques (atteintes dégénératives ou vasculaires) et des facteurs aigus organiques, aggravant l’altération de la
perfusion sanguine cérébrale, ou fonctionnels (chute, alitement, non-utilisation). Sa prise en charge doit être pluridisciplinaire, médicale, motrice
et psychologique.

Perspectives et projets. – Les prochaines études devront définir la fréquence du syndrome de désadaptation psychomotrice, apporter de
nouvelles précisions sur sa physiopathologie et évaluer le bénéfice des prises en charge proposées.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Purpose. – We describe the psychomotor disadaptation syndrome and report the last findings on its physiopathology and therapeutic. This
syndrome was first described by Pr Gaudet’s team in 1986 and named “psychomotor regression syndrome”. This name has been recently chan-
ged into “psychomotor disadaptation syndrome”.

Actualities and strong points. – The psychomotor disadaptation syndrome is a decompensation of postural function, gait and psychomotor
automatisms due to the alteration of the posture and motor programming. That alteration is linked to subcortico-frontal lesions. Clinically, the
psychomotor disadaptation syndrome is characterized by postural impairments (retropulsion or backward disequilibrium), non-specific gait dis-
orders, neurological signs (akinesia, reactional hypertonia, alteration of both reactive postural responses and protective reactions) and psycholo-
gical troubles. Psychological troubles include fear of standing and gait in its acute feature or slowness of cognitive processing and anhedonia in
its chronic feature. The psychomotor disadaptation syndrome occurs as a failure to compensate for the effects of the following three factors which
entail the reduction of motor functional reserves because of their impact on frontal subcortex: 1) aging, 2) chronic illness named predisposing
factors (degenerative or vascular disorders) and both 3) functional and organic acute factors. The latter factors cause a reduction of cerebral blood
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perfusion. The psychomotor disadaptation syndrome requires multidisciplinary management including medical, physiotherapeutic and psycholo-
gical approaches.

Prospects and projects. – In the next years we have to determine the frequency of psychomotor disadaptation syndrome and its physiopathol-
ogy needs to be further explored.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Désadaptation psychomotrice ; Rétropulsion ; Chutes ; Sujet âgé

Keywords: Psychomotor disadaptation; Backward disequilibrium; Falls; Elderly
1. Introduction

Le syndrome de désadaptation psychomotrice (SDPM) fut
pour la première fois décrit en 1986 par l’équipe du Pr Gaudet
sous l’appellation « syndrome de régression psychomotrice »
[1]. Cette description initiale n’a connu aucune évolution sur le
plan clinique au fil des années. Cependant, différents progrès
ont été réalisés notamment sur le plan physiopathologique.
Ainsi, une relation très étroite entre ce syndrome et les diffé-
rents éléments de fragilité du vieillard a été prouvée. Par ail-
leurs, le rôle prépondérant des dysfonctionnements sous-
corticofrontaux dans l’émergence du SDPM a été reconnu.
Ainsi, en raison de ces avancées physiopathologiques, le syn-
drome de régression psychomotrice a été rebaptisé sous
l’appellation SDPM [2,3]. En effet, cette nouvelle dénomina-
tion est plus adaptée car elle sous-entend une décompensation
de la fonction posturale et des automatismes psychomoteurs.

Avant sa description clinique précise en tant qu’entité
sémiologique, plusieurs expressions inadéquates telles que
« apraxie motrice », « marche sénile » ou « astasie-abasie (tré-
pidante) », furent utilisées pour désigner le syndrome de
régression psychomotrice, devenu SDPM. Puis, l’avancée des
connaissances sur le SDPM a permis l’abandon de ces dénomi-
nations inadaptées, notamment de « l’apraxie motrice » qui
regroupe sous sa bannière toutes les situations motrices patho-
logiques qui ne correspondent à aucun cadre neurologique pré-
cis, mais aussi de la marche sénile et de l’astasie–abasie (trépi-
dante) qui correspondent en réalité à d’autres anomalies
posturomotrices. Bien que la description du SDPM remonte à
maintenant 20 ans, aucune donnée épidémiologique n’est
actuellement disponible. Une des prochaines étapes dans
l’étude du SDPM sera donc l’évaluation de sa fréquence par
des travaux épidémiologiques.

2. Définition

Le SDPM correspond à une décompensation des fonctions
motrices représentées par la fonction posturale, la marche et les
automatismes psychomoteurs, liée à un trouble de la program-
mation de la posture et du mouvement consécutive à une alté-
ration des structures sous-corticofrontales [4]. Ces lésions sous-
corticofrontales concernent essentiellement la substance blan-
che, au sein de laquelle une leucoaraïose est retrouvée, les gan-
glions de la base et le thalamus où des lacunes sont observées
[3]. La perturbation de la programmation posturomotrice
s’explique par le fait que les structures sous-corticales, notam-
ment la substance blanche, constituent des zones de relais des
informations sensorielles adressées aux centres de traitement de
l’information. Les altérations de la substance blanche vont
donc affecter la qualité des messages neurosensoriels. Ainsi,
le traitement central permettant le déclenchement d’une
réponse posturale ou motrice adéquate (processus de program-
mation posturomotrice) sera fondé sur des informations neuro-
sensorielles erronées. Il en résultera donc une réponse posturale
ou motrice complètement inadaptée à la situation.

3. Présentation clinique

Sur le plan clinique le SDPM associe, à des degrés varia-
bles, des altérations de la posture, des troubles non spécifiques
de la marche, des signes neurologiques et des troubles psycho-
comportementaux [2,4,5]. La vitesse d’apparition du SDPM est
variable en fonction du facteur précipitant la décompensation.
Lorsque la décompensation est secondaire à une chute, on parle
de syndrome postchute. Ce dernier qui fut initialement décrit
par Murphy et Isaacs [6], correspond à la forme aiguë du
SDPM [4].

3.1. Troubles de la posture

La rétropulsion représente l’élément sémiologique dominant
du tableau clinique du SDPM. Elle correspond au déjettement
du tronc en arrière en position assise (Fig. 1), à une perte de la
projection antérieure du tronc avec une position des pieds en
avant lors du passage assis–debout (Fig. 2) et à une tendance à
la chute en arrière en position debout (Fig. 3). Il en résulte
donc une projection du centre de masse en arrière du polygone
de sustentation, ce qui empêche la sécurité durant la marche et
l’efficacité des activités basiques, par exemple le lever du fau-
teuil. Cependant, le sujet âgé présentant une rétropulsion peut
adopter certains mécanismes d’adaptation trompeurs, tels que
l’antéflexion du tronc et la flexion du genou, qui lui permet-
tront de maintenir la position debout, même à des stades avan-
cés du SDPM.

3.2. Altérations de la marche

Elles sont le reflet de l’instabilité posturale qui ne permet
plus le déséquilibre physiologique au cours de l’appui unipo-
dal. Ainsi, ces anomalies de la marche sont totalement aspéci-
fiques du SDPM car elles peuvent être retrouvées dans toute
situation pathologique affectant l’équilibre. Sur le plan sémio-



Fig. 1. Déjettement du tronc en arrière en position assise.

Fig. 2. Perte de la projection antérieure du tronc avec une position des pieds en
avant lors du passage assis–debout.

Fig. 3. Tendance à la chute en arrière en position debout.
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logique, les altérations de la marche sont caractérisées par un
trouble de l’initiation de la marche (« freezing ») traduisant le
dysfonctionnement sous-corticofrontal, une marche à petits pas
glissés sans déroulement du pied au sol et une augmentation du
temps d’appui bipodal.

3.3. Signes neurologiques

Les signes neurologiques typiques du SDPM peuvent être
répartis en deux groupes :

● le premier groupe comporte des symptômes liés à une
atteinte sous-corticale globale. Parmi ceux-ci, il existe une
akinésie principalement axiale ainsi qu’une hypertonie
oppositionnelle. Cette dernière, variable dans le temps et
en fonction de la traction exercée sur le membre concerné,
se distingue de l’hypertonie en tuyau de plomb et très
homogène caractéristique de la maladie de Parkinson ;

● le deuxième groupe de signes reflète l’altération des auto-
matismes posturaux et comprend la diminution voire la dis-
parition des réactions d’adaptation posturale et des réactions
parachutes [7]. Il en résulte une fragilisation de la station
debout avec un risque de chute permanent.

3.4. Signes psychocomportementaux

Les signes psychocomportementaux présentés par le patient
atteint du SDPM sont variables selon la vitesse d’installation
du tableau permettant ainsi de distinguer la forme aiguë de la
forme chronique. Ainsi, la forme aiguë du SDPM (syndrome
postchute) secondaire à une sidération fonctionnelle des auto-
matismes moteurs, s’accompagne d’une anxiété majeure avec
une phobie de la station debout et de la marche. La forme chro-
nique, d’installation progressive, s’accompagne des troubles
exécutifs ou de la conation tels qu’ils ont été rapportés dans
les démences sous-corticales [8]. Ainsi, elle associe une brady-
phrénie, une indifférence, une apathie, une aboulie et une
démotivation. Cependant, contrairement à la dépression, il
n’existe pas de souffrance morale.

3.5. Éléments de diagnostic précoce

Afin de diagnostiquer les stades précoces de SDPM, cer-
tains tests sont d’un secours évident. Ainsi, l’évaluation de la
vitesse de marche et les tests de double tâche, incluant
l’examen de la posture statique ou de la marche, apparaissent



Tableau 1
Maladies chroniques associées au SDPM

Maladies dégénératives
Maladie de Parkinson et syndromes Parkinsoniens
Atrophies multisystémiques
Maladie de Steele-Richardson
Démence à corps de Lewy
Atteintes vasculaires
Maladie de Binswanger
Lésions vasculaires ischémiques sous-corticales
Lésions nécrotiques constituées (lacunes, accidents vasculaires cérébraux)
Lésions d'ischémie chronique avec démyélinisation

Hydrocéphalie à pression normale
Maladies néoplasiques intracérébrales
Lymphomes cérébraux +++
Neurolupus
Maladies infectieuses
Méningoencéphalites
Infection à VIH
Dépression chronique
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très intéressants dans ce cadre-là. En effet, ils permettent
d’identifier, bien avant l’installation des troubles majeurs de
la posture (rétropulsion franche par exemple) et la survenue
des chutes, un état de fragilité des automatismes moteurs.
Cette fragilité se traduit par une diminution de la vitesse de
marche (<1 m/s) en situation de simple tâche et a fortiori de
double tâche voire un arrêt de la marche lors de l’exécution
simultanée d’une tâche cognitive simple (double tâche). Le
test moteur minimum (TMM) qui constitue un outil nécessaire
au suivi des patients atteints de SDPM peut permettre égale-
ment de les repérer précocement [9]. Ce test comporte 20
items évaluant la mobilité en décubitus, la position assise
avec contrôle de la capacité d’inclinaison du tronc en avant,
la station debout dans différentes conditions (standard, sans
vision, appui unipodal) avec recherche des réactions d’adapta-
tion posturale et des réactions parachutes, et la marche. L’exis-
tence d’une rétropulsion est également recherchée au cours de
la position assise, de la position debout et de la marche. Enfin,
la notion d’une ou plusieurs chutes au cours des six derniers
mois est recherchée.

4. Hypothèses étiologiques

La théorie des grands syndromes gériatriques impliquant
trois éléments cumulatifs (1+2+3 décrit par le Pr J.-P. Bou-
chon) que sont le vieillissement, les affections chroniques et
les facteurs aigus, pour aboutir à la décompensation [10], ici
posturale, s’applique au SDPM. Plusieurs niveaux sont impli-
qués dans le maintien de la posture : les afférences neurosen-
sorielles, le traitement et le stockage central de l’information
ainsi que les efférences motrices. Toutefois, dans le cadre du
SDPM, la décompensation des fonctions motrices paraît prin-
cipalement liée aux altérations des systèmes sous-
corticofrontaux. Cela est soutenu par la mise en évidence
d’une fréquence plus élevée associée à une plus grande gravité
de lésions sous-corticales, telles la leucoaraïose et l’élargisse-
ment des ventricules, sur le scanner cérébral des patients
atteints du SDPM [3]. En effet, l’existence d’une corrélation
entre les anomalies de la substance blanche et les altérations
de la posture et de la marche d’une part [11,12], et les troubles
du comportement exécutif d’autre part [13] a été démontrée
dans la littérature.

La survenue du SDPM est donc consécutive à la sommation
du vieillissement, des maladies chroniques et des facteurs aigus
de décompensation qui participent à des degrés divers à la
réduction des réserves fonctionnelles motrices en raison de
leur impact sur les structures sous-corticofrontales [3,14].
Cette atteinte de structures sous-corticofrontales constitue le
dénominateur commun de situations a priori différentes que
nous allons décrire dans ce chapitre.

4.1. Vieillissement

Le vieillissement représente un des terrains propices à la
leucoaraïose. En effet, des études portant sur le scanner ou
mieux sur l’imagerie par résonance magnétique nucléaire
chez des sujets âgés ont permis d’observer une forte prévalence
de leucoaraïose modérée [15].

4.2. Affections chroniques

Parmi les affections chroniques affectant les structures sous-
corticofrontales, deux groupes de pathologies prédisposent par-
ticulièrement au SDPM (Tableau 1). Tout d’abord les atteintes
dégénératives avec principalement la maladie de Parkinson, les
syndromes parkinsoniens, les dégénérescences multisystémi-
ques et les démences sous-corticales [2,4] ; puis, les atteintes
vasculaires secondaires à de nombreux facteurs de risque car-
diovasculaires tels que l’hypertension artérielle, la fibrillation
auriculaire ou le diabète. Outre les atteintes vasculaires à
l’origine de tableaux neurologiques patents (accidents vasculai-
res cérébraux), ces facteurs de risque cardiovasculaires favori-
sent également la survenue de lésions de leucoaraïose [16–19].
Par ailleurs, d’autres affections, telles que l’hydrocéphalie à
pression normale qui entraîne des lésions de la substance blan-
che périventriculaire ou la dépression chronique dans laquelle
la prévalence de la leucoaraïose est également augmentée [20],
peuvent faire le lit du SDPM. Toutes ces situations pathologi-
ques chroniques représentent donc des facteurs de risque de
SDPM qui toutefois, ne surviendra qu’en présence d’un facteur
aigu de décompensation.

4.3. Facteurs aigus

Les facteurs aigus précipitant la décompensation clinique et
donc l’apparition de la symptomatologie du SDPM sont aussi
bien fonctionnels qu’organiques (Tableau 2). Les facteurs fonc-
tionnels sont représentés par la chute, la non-utilisation ou
l’alitement tandis que les facteurs organiques sont constitués
par des situations pathologiques qui aggravent l’altération de
la perfusion sanguine des structures cérébrales profondes fragi-
lisées par l’artériosclérose. Ce sont l’hyperthermie, la déshy-
dratation, toute cause de diminution du débit cardiaque et
l’hypotension orthostatique [2–4]. Enfin, certains médicaments,



Tableau 2
Principaux facteurs aigus de stress favorisant la décompensation d’un SDPM
(liste non exhaustive)

Altérations cardiovasculaires
Hypotension artérielle
Arythmie cardiaque
Insuffisance cardiaque
Troubles métaboliques
Déshydratation et troubles électrolytiques
Anémie
Hypoxie
Hypoglycémie
Hyperthermie
Médicaments
Antipsychotiques
Benzodiazépines
Antalgiques centraux (opioïdes)
Chute
Immobilisation
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tels que les psychotropes, notamment les benzodiazépines, et
les antalgiques centraux, peuvent être impliqués.

5. Diagnostic différentiel

Les principaux diagnostics différentiels du SDPM sont
représentés par les affections suivantes :

● la maladie de Parkinson [21] dans laquelle il existe un free-
zing, une marche à petits pas glissés avec augmentation de
temps d’appui bipodal, une akinésie, une hypertonie, une
bradyphrénie et quelques fois une rétropulsion, comme
dans le SDPM. Toutefois, dans le SDPM, l’akinésie est
principalement axiale tandis qu’elle est généralisée dans la
maladie de Parkinson et l’hypertonie est oppositionnelle
alors qu’elle est plastique et en « tuyau de plomb » dans
la maladie de Parkinson. Par ailleurs, le tremblement de
repos, qui constitue un des signes caractéristiques de la
maladie de Parkinson, n’existe pas chez les patients dont
le SDPM n’est pas favorisé par un syndrome
parkinsonien ;

● les démences sous-corticales avec lesquelles le SDPM peut
partager certains signes liés aux altérations des structures
sous-corticales. Cependant, l’existence d’un syndrome
démentiel ne fait pas partie de la présentation clinique du
SDPM. En effet, le syndrome démentiel ne sera associé à
la symptomatologie du SDPM que lorsque l’un des facteurs
prédisposant au SDPM est une démence sous-corticale. La
différence n’est pas toujours aisée notamment en phase pré-
coce de SDPM et dans certaines situations (en début
d’hospitalisation, lorsque les facteurs aigus à l’origine du
SDPM favorisent aussi la survenue d’un syndrome confu-
sionnel…), d’autant plus que le ralentissement idéomoteur
présent au cours du SDPM peut gêner l’évaluation cogni-
tive. D’où l’intérêt de répéter régulièrement les tests utilisés
pour diagnostiquer un syndrome démentiel (Mini-Mental
State Examination, test de l’horloge) [22,23] ;

● l’hydrocéphalie à pression normale ou syndrome d’Adams
et Hakim se caractérise aussi par des troubles de la marche,
un ralentissement psychomoteur, une indifférence et un
désintérêt tels qu’ils sont décrits dans le SDPM. Mis à part
les cas où l’hydrocéphalie représente une des affections
chroniques prédisposant au SDPM, la différence entre les
deux tableaux repose sur le caractère inhabituel des troubles
sphinctériens et de l’élargissement du polygone de sustenta-
tion dans le SDPM tandis qu’ils font partie du tableau cli-
nique de l’hydrocéphalie à pression normale [24] ;

● la dépression chronique avec laquelle le SDPM partage le
ralentissement tant psychomoteur qu’idéatoire (bradyphré-
nie, indifférence, apathie, aboulie, démotivation) avec toute-
fois une différence capitale qu’est l’absence de souffrance
morale dans le deuxième cas alors qu’elle constitue un des
signes cardinaux de la dépression. De plus, contrairement à
cette dernière il existe une attitude de détachement du
patient vis-à-vis de sa perte d’autonomie fonctionnelle
dans le SDPM.

Toute la difficulté diagnostique est liée au fait que ces diag-
nostics différentiels représentent des situations pathologiques
favorisant la survenue du SDPM et en cas d’apparition de ce
dernier, une intrication de ses signes cliniques et de ceux de
l’affection prédisposante sera observée. Cependant, dans le
cadre du diagnostic positif du SDPM, le médecin ne s’attachera
qu’à individualiser les signes cliniques qui lui sont propres.

6. Évolution–pronostic

Le SDPM représente une urgence gériatrique. Tout retard à
son diagnostic et dans la prise en charge des facteurs aigus de
décompensation constitue généralement le point de départ
d’une cascade souvent dramatique pour le patient âgé. En
effet, les sujets âgés atteints du SDPM sont plus exposés au
risque de chute que des personnes du même âge indemnes de
SDPM. La survenue de chutes est un événement grave pour le
sujet âgé car elles peuvent se compliquer de fracture(s), notam-
ment du col fémoral, et/ou entraîner une perte d’autonomie.
Cette dernière conduit habituellement à l’entrée en institution
avec tout l’impact psychologique et social qu’elle comporte.
Par ailleurs, la chute peut être directement (en raison des mani-
festations hémorragiques qu’elle entraîne) ou indirectement
(par le biais d’infections, de troubles hydroélectrolytiques ou
métaboliques par exemple) à l’origine du décès du patient
âgé. Ainsi, le SDPM peut occasionner des conséquences fonc-
tionnelles potentiellement graves et engager le pronostic vital
du patient âgé à chaque étape de la cascade.

Bien qu’améliorant indiscutablement le pronostic des
patients dans de nombreux cas, la prise en charge précoce et
adaptée ne garantit pas systématiquement une récupération
fonctionnelle. Cette dernière dépend du terrain représenté par
le nombre et la nature des affections chroniques et de facteurs
aigus de décompensation.

Bien qu’il n’existe aucune étude ayant évalué le taux de
récidive du SDPM, celui semble cependant non négligeable
d’après les données empiriques. Ce risque de récidive impor-
tant peut s’expliquer par la fragilité du terrain sur lequel sur-
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vient le SDPM et par la fréquence élevée des facteurs aigus de
décompensation chez le sujet âgé.

7. Prise en charge et suivi de patients atteints du syndrome
de désadaptation psychomotrice

7.1. Prise en charge

La prise en charge du SDPM doit être adaptée et entreprise
le plus précocement possible tout en reposant sur une dyna-
mique d’équipe interdisciplinaire. Elle nécessite le recours
rapide à un secteur d’hospitalisation particulièrement sensibi-
lisé à la prise en charge du sujet âgé fragile et comporte :

● l’évaluation médicale qui doit rechercher d’une part
l’ensemble des pathologies chroniques pouvant entraîner
des dysfonctionnements sous-corticofrontaux et d’autre
part les facteurs aigus dont la prise en charge constitue
une urgence gériatrique. Dans ce contexte, l’attention du
médecin doit être attirée tout particulièrement sur les situa-
tions qui altèrent la perfusion cérébrale telles que l’hypoten-
sion artérielle voire orthostatique, l’insuffisance cardiaque,
la déshydratation et les troubles ioniques ;

● la réadaptation motrice par des kinésithérapeutes formés à la
prise en charge des personnes âgées fragiles constitue éga-
lement une urgence. Elle doit être globale intégrant les
objectifs de vie et la motivation résiduelle du patient. Les
techniques sont nombreuses, adaptées au cas par cas,
l’objectif premier étant le réapprentissage de la motricité
nécessaire à la réalisation des actes de base de la vie quoti-
dienne (se retourner dans le lit, se lever et s’asseoir au fau-
teuil). La correction de la rétropulsion est en filigrane tout
au long de la réadaptation que ce soit dans le réapprentis-
sage des actes moteurs de base ou dans la rééducation de
l’équilibre et de la marche [25]. Par ailleurs, l’apprentissage
du relever du sol constitue un volet important de cette
rééducation et peut être débuté avec une bonne efficacité
dès l’hospitalisation [26]. L’évaluation des patients atteints
du SDPM sera facilitée par le TMM qui a été spécifique-
ment développé dans cette optique [9] ;

● une prise en charge ergothérapique. Malgré l’absence dans
la littérature d’un réel niveau de preuve, le rôle de l’ergo-
thérapie dans la maintenance et la récupération des schémas
moteurs et posturaux doit être souligné. En effet, la modifi-
cation de l’environnement d’une part et l’utilisation d’aides
techniques d’autre part, favorisent le mouvement. Ainsi, en
cas de SDPM avéré ou en présence de facteurs de risque,
l’adaptation de la hauteur du siège et des accoudoirs au
sujet, la mise à disposition d’aides techniques au lever du
lit constituent autant d’exemples pratiques susceptibles
d’améliorer les capacités de la personne âgée en facilitant
son rapport à l’environnement ;

● un versant psychologique. En effet, le rôle des psychologues
est de vaincre la phobie de la verticalisation et de la marche
et de lutter contre la bradyphrénie et la démotivation à tra-
vers la thérapie cognitivocomportementale et la technique
de renforcement positif par exemple [25] ;

● enfin, des soins à la fois généraux et spécifiques par une
équipe soignante formée aux soins gériatriques qui doit veil-
ler à stimuler régulièrement ces patients selon deux
versants : sur le plan psychique en tentant de vaincre la
désafférentation et le ralentissement parfois majeur de ces
patients ; sur le plan moteur en veillant à ce que le patient
soit mobilisé selon des schémas moteurs identiques répétés
tout au long de la journée.

7.2. Suivi

De la même manière que sa prise en charge, le suivi d’un
patient ayant présenté un SDPM repose sur une équipe pluri-
disciplinaire. Sur le plan médical, ce suivi peut être réalisé dans
un hôpital de jour gériatrique ou par un médecin généraliste
ayant des compétences gériatriques. Il repose essentiellement
sur le diagnostic précoce des situations (facteurs aigus) qui pré-
cipitent la décompensation psychomotrice chez un patient à
risque du fait du terrain de fragilité sous-corticofrontale et des
antécédents de décompensation. Le suivi moteur par les kinési-
thérapeutes, basé notamment sur le TMM, se fait par le biais
d’ateliers chutes qui ont prouvé leur efficacité dans ce cadre
[25]. L’apport du psychologue est également important afin
non seulement de détecter toute phobie liée aux activités motri-
ces mais aussi de la prendre précocement en charge à travers
des thérapies cognitivocomportementales [25].

8. Prévention

La prévention du SDPM repose sur le dépistage des sujets à
risque de le développer, c’est-à-dire ceux présentant des élé-
ments de fragilité sous-corticofrontale tels qu’ils ont été décrits
dans le chapitre consacré aux hypothèses étiologiques. Ces
sujets devront bénéficier d’un suivi médical et moteur (par le
kinésithérapeute) qui repose sur des bases communes à la prise
en charge des sujets âgés fragiles en général auxquelles s’ajou-
tent quelques particularités. Pour sa part, le médecin doit veil-
ler à stabiliser au mieux les pathologies chroniques prédispo-
sant au SDPM. Cet objectif repose sur un meilleur équilibre du
traitement antiparkinsonien, une prise en charge de l’hydrocé-
phalie à pression normale, un traitement adapté de la dépres-
sion, une correction des facteurs de risque cardiovasculaires
(traitement antihypertenseur, réduction de la fibrillation auricu-
laire, équilibre du diabète). Toutefois, la prudence doit être de
mise quant aux attitudes thérapeutiques. Concernant par exem-
ple la prise en charge de l’hypertension artérielle chez ces
patients âgés fragiles, en raison des risques majeurs de diminu-
tion de la perfusion cérébrale liés aux troubles de la réactivité
et à la rigidité vasculaires, il semble préférable de tolérer dans
ces cas des chiffres systoliques plus élevés que la normale.
Cette attitude s’appuie aussi sur le fait que les études réalisées
chez les patients âgés de plus de 85 ans restent très contradic-
toires quant aux bénéfices obtenus par le maintien des chiffres
tensionnels dans les normes [27,28]. Cette prudence s’applique
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à d’autres pathologies telles que le diabète où certains traite-
ments peuvent présenter plus de risques d’hypoglycémie chez
le sujet âgé que chez l’adulte jeune et donc l’exposer au risque
de chute. Outre la stabilisation des pathologies chroniques,
l’exposition des sujets à risque de développer un SDPM aux
facteurs précipitants doit être évitée. Ainsi, la prescription de
certains médicaments tels que les psychotropes est déconseillée
ou alors tolérée au minimum en respectant des règles strictes à
la fois en termes d’indications, de posologie et de durée. Les
situations favorisant un bas débit cérébral (déshydratation,
hypotension notamment orthostatique, hyperthermie…) doi-
vent être prévenues ou rapidement corrigées. L’aspect préventif
de la rééducation concerne tout à la fois les personnes âgées à
domicile et les patients âgés hospitalisés. À domicile, l’inter-
vention du kinésithérapeute a fait l’objet de recommandations
de la part de la Haute autorité de santé [29]. Lors d’une hospi-
talisation, l’intervention presque systématique du kinésithéra-
peute est requise dans le cadre de la chute mais aussi pour
empêcher, chez les sujets fragiles, l’apparition des effets de la
réduction d’activité liée à l’hospitalisation elle-même.

9. Conclusion

En raison de l’augmentation exponentielle du nombre de
sujets très âgés fragiles, les équipes gériatriques seront de
plus en plus confrontées à des patients atteints de SDPM.
Face aux situations et maladies nombreuses qui sous-tendent
ce syndrome, il est nécessaire d’adapter au mieux nos schémas
de prise en charge, lesquels dépendent des objectifs et du pro-
nostic fonctionnel escompté propre à chaque patient. Dans ce
contexte, les études de prévalence et la poursuite des recher-
ches notamment dans le cadre de la physiopathologie du
SDPM s’avèrent indispensables ainsi que l’évaluation du béné-
fice des traitements et prises en charge proposés par des études
portant sur des grandes populations.
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